
DES FOYERS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LA V IE .

jordan 34S ET jordan 30S
ENCASTRABLES AU GAZ
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Jordan 34S illustré avec façade ‘’Arched Mission’’ 
couleur charbon antique, écran protecteur et 

panneaux réfractaires de style Maçonnerie 



Jordan 34S illustré avec contour arqué personnalisé, 
façade ‘’Arched Prairie’’, écran protecteur et 
panneaux réfractaires de style Maçonnerie 
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jordan 34S

Les vieux foyers sont inefficaces, souvent humides et peuvent être une menace potentielle 
pour la sécurité – sans oublier le fait que vos yeux peuvent être irrités et douloureux. 
L’encastrable au gaz jordan combine efficacité, sécurité et technologie IPI (veilleuse à 
allumage intermittent) respectueuse de l’environnement. Ces encastrables sont offerts 
avec une très grande vitre et des flammes réalistes et sont disponibles sans louvres.

Jordan 34S illustré avec façade rectangulaire en acier inoxydable 
brossé, écran protecteur et panneaux émaillés noirs en option

Jordan 34S illustré avec façade arquée noire, écran 
protecteur et panneaux réfractaires de style Maçonnerie 
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Jordan 30S illustré avec façade ‘’Arched Prairie’’ 
incluant portes ouvrables, écran protecteur et 

panneaux réfractaires de style Maçonnerie 



Jordan 30S illustré avec façade 
rectangulaire noire, écran protecteur et 

panneaux émaillés noirs en option
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jordan 30S

Jordan 30S illustré avec façade noire en angle, écran 
protecteur et panneaux réfractaires de style Maçonnerie 
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oPTIonS dISPonIBLES

Façades Dimensions indiquées ci-dessous : Jordan 34S  /  Jordan 30S

6

23-15/16”  /
20”

23-15/16”  /
20”

23-15/16”  /
20”

23-7/8”  /
19-7/8”

23-7/8”  /
19-7/8”

34-1/4”  /  30-1/8”

34-1/4”  /  30-1/8”

34-1/4”  /  30-5/16”

34-1/4”  /  30-1/8”

34-1/4”  /  30-1/8” 34-1/4”  /  30-1/8”

Façade rectangulaire noire avec écran 
protecteur et panneaux réfractaires de 

style Maçonnerie 

Façade ‘’Prairie’’ noire avec écran protecteur 
et panneaux émaillés noirs en option   

Façade noire en angle avec écran 
protecteur et panneaux réfractaires de 

style Maçonnerie

Façade rectangulaire en acier inoxydable brossé 
avec écran protecteur et panneaux émaillés 

noirs en option

Façade ‘’Arched Prairie’’ noire avec écran 
protecteur et panneaux réfractaires de style 

Maçonnerie  

Façade ‘’Arched Prairie’’ incluant portes 
ouvrables, écran protecteur et panneaux 

émaillés noirs en option
Noir seulement

26-3/4”  /
22-1/8”

26-3/4”  /
22-1/8”

34-1/4”  /  30-1/8” 34-1/4”  /  30-1/8”

34-1/4”  /  30-1/8”

Façade rectangulaire en nickel brossé avec 
écran protecteur et panneaux réfractaires de 

style Maçonnerie
(Jordan 34S seulement)

Façade arquée en cuivre antique avec écran 
protecteur et panneaux émaillés noirs en option

(Jordan 30S seulement)

Façade arquée noire avec écran protecteur et 
panneaux réfractaires de style Maçonnerie   

26-3/4”  /
22-1/8”

26-3/4”  /
22-1/8”

23-15/16”  /
20”

24-13/16”  /
20-7/8”

37-3/4”  /  33-9/16”

Façade convexe noire avec écran protecteur 
et panneaux émaillés noirs en option  

25”  /
21-1/16”

23-7/8”  /
19-7/8”

23-7/8”  /
19-7/8”
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CoMMandES ET CaraCTÉrISTIQUES
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Styles de panneaux réfractaires

Maçonnerie Émaillé noir (en option)

La télécommande Komfort Kontrol vous permet d’allier 
confort et technologie verte dans votre maison. Avec cette 
télécommande, il vous suffit de régler la température au 
point de chaleur désiré et quand la température-pièce se 
rapprochera de celui-ci, la télécommande Komfort Kontrol 
diminuera les flammes afin de maintenir votre température 
désirée le plus longtemps possible. Vous économiserez de 
l’énergie et vous passerez du bon temps dans la pièce sans la 
surchauffer. Profitez du Komfort Kontrol pour passer de bons 
moments autour du foyer avec vos amis, votre famille ou en 
lisant un bon livre! Vous bénéficierez d’une bonne chaleur au 
moment et à l’endroit voulus tout en économisant de l’argent 
et de l’énergie par un simple clic.

Evacuation

Un encastrable au gaz vous permet 
d’éliminer la perte de chaleur et l’humidité 
expérimentés par votre foyer et cheminée 
existants. Kozy Heat, la première compagnie 
à introduire la technologie à évacuation 
directe aux encastrables et au gaz, vous 
offre des encastrables et des foyers qui 
utilisent 100 % de l’air extérieur pendant 
la combustion. Nos encastrables utilisent 2 
conduits d’évacuation de 3’’ en aluminium 
flexible créant un système hermétique et 
éliminant les infiltrations potentielles de 
fumée ou de vapeur dans votre résidence. 
Comparativement aux bûches et au gaz sans 
évacuation, ce choix est le plus sécuritaire et 
le plus efficace pour votre famille.  

Conduit flexible double en 
aluminium de 3”

Vidéos des flammes

Jordan 34S Jordan 30S

Choix de finis

Choix de finis décoratifs

Charbon antique
Façades ‘’Mission’’ 
seulement

Bronze ancien
Façades ‘’Mission’’ 
seulement

Noir Acier inoxydable 
brossé

Cuivre antique Nickel brossé 

Titane
Façades “Prairie’’ seulement 
Excluant les portes

Rouille
Façades “Prairie’’ seulement 
Excluant les portes

Caractéristiques de la télécommande : 

Thermostat

Ajustement de la hauteur de la flamme

Ajustement de la vitesse du ventilateur

Ajustement du jeu de lumières

Veilleuse en mode continu

Couper un brûleur



SPÉCIFICaTIonS TECHnIQUES

Les modèles Jordan 34S et Jordan 30S comprennent un système de 
valve à modulation IPI (veilleuse à allumage intermittent) et une télé-
commande permettant de régler les flammes, le ventilateur et le jeu 
de lumières. Ces foyers vous permettent aussi d’éteindre uniquement 
le brûleur arrière pour plus de confort. Ainsi, vous pourrez réduire la 
chaleur tout en maintenant les flammes et les braises en avant. 

Exigences relatives au foyer

jordan 34S
 Ouverture du foyer existant doit être 
 d’au moins :  
• Hauteur : 24-1/2”
•	 Largeur	avant	:	34”
•	 Largeur	arrière	:	28-3/16”
•	 Profondeur	:	16-3/8”

 Cheminée existante :
 Diamètre interne :
• Cheminée pour combustible solide 
 fabriquée en usine : 7” min.
•	 Cheminée	en	maçonnerie	:	6”	x	8”	min.
•	 Hauteur	de	cheminée	minimale	:	10’
•	 Hauteur	de	cheminée	maximale	:	50’

jordan 30S
 Ouverture du foyer existant doit être 
 d’au moins :  
• Hauteur : 20-1/2”
•		 Largeur	avant	:	30-5/16”
•		 Largeur	arrière	:	24-5/16”
•		 Profondeur	:	16”

 Cheminée existante :
 Diamètre interne :
•		 Cheminée	pour	combustible	solide	
 fabriquée en usine : 7” min.
•		 Cheminée	en	maçonnerie	:	6”	x	8”	min.
•		 Hauteur	de	cheminée	minimale	:	10’
•		 Hauteur	de	cheminée	maximale	:	50’

Homologation et exigences du 
système d’évacuation
Ces modèles sont uniquement approuvés pour 
une utilisation avec les systèmes d’évacuation 
suivants :
•	 Kozy	Heat™	-	Système	d’évacuation	
 colinéaire n° 816-CL
•		 Simpson	Dura-Vent™	-	46DVA-VCH
•		 Selkirk™	-	4DT-VC
•		 American	Metals™	-	4DVC
•		 ICC™	-	TMT–IVT	TM-SVT
•		 Security™	-	3PDVCV
•		 RLH™	-	HS-C33U99	HS-C33F1313	
 HS-CD3333-1313
•		 Metal	Fab™	-	4DVT

Évacuation verticale UnIQUEMEnT
Longueur d’évacuation minimale : 10’ 
Longueur d’évacuation maximale : 50’

Modèle jordan 34S jordan 30S

Hauteur 23-3/8” 19-7/16”

Largeur 34” 30-3/16”

Largeur arrière 28-3/16” 24-3/8”

Profondeur 16-3/8” 15-5/8”

Poids 165 lbs. 150 lbs.

dimensions de la vitre 19-5/8” x 27-3/4” 15-1/2” x 25-5/8” 

Gaz naturel Haut/Bas 39 000  /  17 000 30 500  /  12 000

Propane Haut/Bas 39 000  /  17 000 30 500  /  11 000

rendement gaz nat./Propane 73,9%  /  75,5%  74,16%  /  76,66%

EnErGUIdE P.4 73%  /  74,1% 69,87%  /  70,44%

Système de valve Veilleuse à 
allumage 

intermittent

Veilleuse à 
allumage 

intermittent

Possibilité de couper un brûleur Inclus Inclus

Panneau réfractaire inclus Maçonnerie Maçonnerie

Panneau réfractaire en option Émaillé noir Émaillé noir

jeu de lumières Inclus Inclus

Ensemble de ventilateur Inclus Inclus

Façade avec écran protecteur Requis Requis

Modèle jordan 34S jordan 30S

De l’encastrable au matériau 
combustible

Consulter le guide 
d’installation

Consulter le guide 
d’installation

De l’encastrable aux murs latéraux 3” 3”

Hauteur minimale pour une 
tablette combustible de 9’’ de 
profondeur*

16” 12”

dégagements

*A cette hauteur, la profondeur maximale est de 9’’. Voir les configurations des 
dégagements des manteaux supplémentaires dans le guide d’installation.

Les caractéristiques, options et spécifications peuvent être modifiées.

Consultez le guide d’installation pour obtenir 
les exigences d’installation et d’évacuation 

complètes. Voir les exigences supplémentaires 
concernant les configurations des dégagements 

des tablettes combustibles dans le guide 
d’installation.

Remarque : Avec le temps, le cuivre antique 
réagira à l’oxygène, à la chaleur et à d’autres 

éléments environnementaux et changera 
naturellement de couleur ou de patine. 

Dans le but de vous fournir continuellement des produits de qualité supérieure, les caractéristiques, options, spécifications techniques 
et dimensions peuvent être modifiées. Svp, vous référer au guide d’installation de l’unité pour les instructions d’installation complètes. 
L’installation doit être conforme aux codes de bâtiment locaux.  dans certaines régions, cet appareil peut être qualifié pour obtenir 
une réduction du coût énergétique. Svp consulter votre détaillant local pour les détails concernant les promotions et qualifications. 

Fabriqué par Hussong Mfg. Co., Inc.
204 Industrial Park Drive, Lakefield, MN 56150
Téléphone 1-800-253-4904 www.kozyheat.com

Pour obtenir de l’information plus détaillée sur la gamme 
de produits Kozy Heat, veuillez svp nous contacter à : 
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Gamme de produits :

jordan 34S

dESSUS GaUCHE aVanT droITE

1-1/4”

25-1/8”

14-1/8”
10-3/16”

7/8”

30-1/4”

34”

23-3/8” 22-1/4”

10-1/4” 6-1/8”
28-3/16”

16-3/8”

27-3/4”

19-5/8”

jordan 30S

dESSUS GaUCHE aVanT droITE

1-1/4”

21-1/8”

14-1/8”
10-3/16”

7/8”

26-1/4”

30-3/16”

19-7/16” 18-1/16”

9-15/16” 5-11/16”24-3/8”

15-5/8”

25-5/8”

15-1/2”

dimensions des contours 
*Un contour est requis lors de l’installation

jordan 30S
25” x 38” 

27-1/2” x 42” 

30” x 44” 
*Grandeurs sur commande  disponibles 
le cas échéant

 

jordan 34S
27” x 40”

30” x 42” 

33” x 46” 
*Grandeurs sur commande  disponibles 
le cas échéant

Chaque unité est testé en usine.


